
 

2 - L'évolution de la situation 
sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 
dans le Loiret 

 
 

 

Au 30 octobre 2020, les chiffres communiqués par l'ARS Centre-Val de Loire 

démontrent la 

poursuite de la dégradation exponentielle de la situation sanitaire. 

 

Dans le Loiret, pour la semaine du 20 au 26 octobre 2020, le taux 

d’incidence s’élève  à  291,30/100 000 habitants (145,7/100 000 

habitants pour la semaine 41 et 197,1/100 000 pour la semaine 42) et 

le taux de positivité des tests à 17,9 % (9,8% pour la semaine 41 et 11,5 

% pour la semaine 42). 

 

La situation est nettement plus dégradée au niveau du territoire de la 

métropole d’Orléans avec un taux d’incidence de 420,40/100 000 

habitants au 21 octobre 2020 (183,2/100 000 pour la semaine 41) et un 

taux de positivité de 16,6 % (12 % pour la semaine 41). 

 

Suivant la même logique, le taux de reproduction effectif continue lui 

aussi à augmenter, s'établissant à 1,45 pour la région (1,22 le 14 

octobre). 

Cette situation a de fortes répercussions sur l'activité hospitalière, le 

département comptant au 29 octobre 2020, 128 personnes en 

hospitalisation conventionnelle et en soins de suite et de 

réadaptation et 40 en hospitalisation réanimatoire, contre 32 en 

hospitalisation conventionnelle et en soins de suite et de réadaptation et 

7 en hospitalisation réanimatoire au 1er octobre. 

 

Le taux d'occupation des lits des différents services de réanimation par 

des patients atteints de la covid-19 atteint désormais le chiffre de 64% 

au niveau du Loiret (50% le 23 octobre), avec de fortes tensions 

identifiées au sein du Centre hospitalier régional d'Orléans. Les centres 

hospitaliers de l’agglomération Montargoise, de Pithiviers et de Gien 

accueillent également des malades souffrant de la covid-19. 

 

35 cas groupés (foyers ou clusters), hors EHPAD et milieu familial 

restreint, dont 9 identifiés par Santé Publique France comme étant « à 

criticité élevée », sont en cours d’investigation, sur tout le département, 

avec une majorité d'entre eux dans la métropole d'Orléans. 
 


